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L'avertissement ci-dessus est situé sur l'arrière de 
l'unité.

Explication des symboles graphiques

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
1. Lisez les instructions ci-après.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet instrument dans un milieu humide.
6. Employez uniquement un chiffon sec pour nettoyer 

l'instrument.
7. N'obstruez pas les ouvertures prévues pour la 

ventilation. Installez l'instrument conformément aux 
instructions du fabricant.

8. N'installez pas l'instrument près d'une source de 
chaleur, notamment un radiateur, une bouche de 
chaleur, un poêle ou autres (y compris les 
amplificateurs).

9. Ne modifiez pas les caractéristiques de la fiche avec 
mise à la terre polarisée. Une fiche polarisée est 
dotée de deux broches (l'une est plus large que 
l'autre). Une fiche avec mise à la terre comprend deux 
broches, ainsi qu'une troisième qui relie l'instrument à 
la terre. La broche la plus large (ou troisième broche) 
permet de sécuriser l'installation électrique. Si vous 
ne pouvez pas brancher le cordon d'alimentation 
dans la prise d'alimentation, demandez à un 
électricien de la remplacer.

10. Protégez le cordon d'alimentation. Cela permet 
d'éviter de marcher dessus ou de le tordre au niveau 
de la fiche, de la prise d'alimentation et des points de 
contact sur l'instrument.

11. N'employez que les dispositifs/accessoires indiqués 
par le fabricant.

12. Utilisez uniquement le chariot, le socle, 
le trépied, le support ou le plan indiqués 
par le fabricant ou livrés avec 
l'instrument. Si vous utilisez un chariot, 
soyez prudent si vous le déplacez avec 
l'instrument posé dessus pour éviter de le renverser.

13. Débranchez l'instrument en cas d'orage ou lorsque 
vous ne l'utilisez pas pendant des périodes 
prolongées.

14. Confiez toutes les réparations à des techniciens 
qualifiés. Des réparations sont nécessaires lorsque 
l'instrument est endommagé, notamment dans les 
cas suivants : cordon d'alimentation ou fiche 
défectueuse, liquides ou objets projetés sur l'appareil, 
exposition aux intempéries ou à l'humidité, 
fonctionnement anormal ou chute.

(502-M01 UL 60065-1 fr 01)

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, 
NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT 

PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT L'INTERVENTION 
DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION, 

FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

L'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un 
triangle équilatéral est destiné à attirer 
l'attention de l'utilisateur sur la présence 
d'une « tension dangereuse » non isolée à 
l'intérieur de l'appareil, pouvant être 
suffisamment élevée pour constituer un 
risque d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un 
triangle équilatéral est destiné à attirer 
l'attention de l'utilisateur sur la présence 
d'instructions importantes sur l'emploi ou la 
maintenance (réparation) de l'appareil 
dans la documentation fournie. 

AVERTISSEMENT
N'UTILISEZ PAS L'INSTRUMENT SOUS LA PLUIE OU DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE, FAUTE DE 
QUOI VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UN INCENDIE OU DE VOUS ÉLECTROCUTER. 
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Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., 
se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit, située 
dans la partie inférieure de l'unité. Notez le numéro de série dans 
l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve 
permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en 
cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(1003-M06 plate bottom fr 01)
4
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PRÉCAUTIONS D’USAGE
LISEZ ATTENTIVEMENT 
CES INFORMATIONS 
AVANT L’INSTALLATION 
Conservez ce manuel en lieu sûr 
pour toute référence ultérieure.
Ce produit est un dispositif protégeant 
l’intimité acoustique tout en réduisant 
l’impact des conversations ambiantes 
sur la concentration dans les 
environnements de travail intense. 
N’utilisez pas ce produit à toute fin 
autre que celle pour laquelle il est 
conçu. Par mesure de sécurité, les 
personnes ne disposant pas de 
l’expérience ou des capacités pour 
utiliser le produit conformément aux 
instructions de ce manuel, comme par 
exemple des enfants, doivent se faire 
assister par une personne responsable.

 AVERTISSEMENT
Respectez toujours les précautions 
élémentaires énumérées ci-dessous afin 
d’éviter les risques de blessures graves 
ou même mortelles causées par une 
électrocution, un court-circuit, des 
dommages, un incendie ou d’autres 
risques. Ces précautions incluent mais 
sans s’y limiter les risques suivants:

En cas d’anomalie
• Si l’un des problèmes suivants se produit, 

mettez immédiatement le produit hors 
tension et débranchez la fiche 
d’alimentation de la prise de courant.
- Le cordon d’alimentation ou sa fiche est 

effiloché ou endommagé.
- Le produit émet une odeur bizarre ou de 

la fumée.
- Un objet ou de l’eau a pénétré à l’intérieur 

du produit.
- Une brusque perte de son est survenue 

durant l’utilisation du produit.
- Des fissures ou d’autres dommages sont 

visibles sur le produit.

Faites immédiatement inspecter ou réparer 
le produit par un technicien Yamaha 
qualifié.

Alimentation/cordon d’alimentation
• Ne placez pas le cordon d’alimentation à 

proximité de sources de chaleur telles que 
des appareils de chauffages ou des 
radiateurs, ne pliez pas le cordon de 
manière excessive et ne l’endommagez 
d’aucune autre manière, ne posez pas 
posez pas d’objets lourds dessus et ne le 
placez pas dans un endroit où quelqu’un 
risquerait de marcher, trébucher ou 
d’exercer toute autre pression dessus.

• Alimentez uniquement le produit à la 
tension spécifiée. La tension d’alimentation 
requise est indiquée sur la plaque de 
modèle du produit.

• Utilisez exclusivement le cordon 
d’alimentation et la fiche fournis.
Le cordon d’alimentation fourni est 
uniquement destiné à alimenter ce produit 
dans la région où vous l’avez acheté, et 
pourrait être incompatible avec d’autres 
régions. Demandez conseil à votre 
revendeur Yamaha.

• Vérifiez périodiquement l’état de la prise 
électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la 
en prenant soin de retirer toutes les 
impuretés qui pourraient s’y accumuler.

• Veillez à insérer à fond la fiche du cordon 
d’alimentation pour éviter des chocs 
électriques ou un incendie.

• Lors de l’installation du produit, assurez-
vous que la prise secteur que vous 
comptez utiliser est facilement accessible. 
En cas de problème ou de 
dysfonctionnement, désactivez 
immédiatement l’interrupteur d’alimentation 
et retirez la fiche de la prise secteur. Même 
lorsque l’interrupteur d’alimentation est en 
position de veille, le produit n’est pas 
déconnecté de la source d’électricité tant 
que le cordon d’alimentation reste branché 
à la prise de courant.

• Débranchez la fiche d’alimentation de la 
prise secteur si vous ne comptez pas 
utiliser le produit pendant une période 
prolongée.

• Ne touchez pas le produit ni sa fiche 
d’alimentation durant un orage.
5



• Veillez à utiliser une prise secteur 
appropriée et dotée d’une connexion à la 
terre. Une connexion incorrecte à la terre 
peut causer un choc électrique, un 
incendie ou un endommagement.

N’ouvrez pas le boîtier du produit
• Ce produit ne contient aucun composant 

réparable par l’utilisateur. N’essayez jamais 
de démonter ni de modifier de quelque 
manière les composants internes. 

Avertissement relatif aux 
liquides/aux risques d’incendie
• N’exposez pas le produit à la pluie, ne 

l’utilisez pas près d’une source d’eau ou 
dans un milieu humide et ne déposez pas 
dessus des récipients (tels que des vases, 
des bouteilles ou des verres) contenant 
des liquides qui risqueraient de s’infiltrer 
par les ouvertures. 

• N’essayez jamais de retirer ou d’insérer une 
fiche électrique avec les mains mouillées.

• Ne placez pas d’objets brûlants ou de 
flammes nues à proximité du produit, au 
risque de provoquer un incendie.

 ATTENTION
Respectez toujours les précautions 
élémentaires énumérées ci-dessous afin 
d’éviter les risques de blessures 
corporelles pour l’utilisateur ou d’autres 
personnes. Ces précautions incluent 
mais sans s’y limiter les risques suivants:

Alimentation/cordon d’alimentation
• Veillez à toujours saisir la fiche elle-même, 

et non le cordon, pour la retirer du produit 
ou de la prise secteur. Tirer sur le cordon 
d’alimentation pourrait l’endommager.

Emplacement et connexions
• Mettez ce produit hors tension avant de 

brancher les enceintes VSP-SP2. 
Avant de mettre le produit sous/hors 
tension, vérifiez aussi que tous les niveaux 
de volume sont en position minimale.
Le non-respect de ces mesures peut 
entraîner un risque d’électrocution ou 
endommager le produit.

• Ne posez pas le produit sur une surface 
instable ou soumise à de fortes vibrations, 

car il risquerait de tomber et de causer des 
blessures.

• Ne bloquez pas les orifices de ventilation 
du produit. Ce produit possède des orifices 
d’aération sur le dessus, sur le bas et sur 
les côtés le protégeant contre l’élévation 
excessive de sa température interne. 
Veillez tout particulièrement à ne jamais 
poser le produit sur son flanc ni à l’envers. 
Une aération insuffisante peut causer une 
surchauffe et d’éventuels 
endommagements du produit ou d’autres 
appareils, voire un incendie.

• Pour assurer la dissipation thermique 
correcte du produit, veillez aux points 
suivants lors de son installation :
- Évitez de couvrir l’appareil avec un tissu. 
- N’installez pas l’appareil sur une 

moquette ou un tapis. 
- Assurez-vous de disposer l’appareil en 

orientant sa face supérieure vers le haut ; 
ne le placez pas sur le côté ou à l’envers. 

- N’utilisez pas le produit dans un lieu clos 
et mal aéré. 

Une aération insuffisante peut causer une 
surchauffe et d’éventuels 
endommagements du produit, voire un 
incendie. Veillez à conserver un espace 
libre suffisant autour du produit : au moins 
10 cm à la surface, 1 cm sur le dessous, 
10 cm sur les côtés et 10 cm à l’arrière.

• Ne placez pas le produit dans un endroit 
où il pourrait entrer en contact avec des 
gaz corrosifs ou de l’air à haute teneur en 
sel. Cela pourrait provoquer des 
dysfonctionnements.

• Avant de déplacer le produit, débranchez 
tous les câbles connectés.

• Utilisez exclusivement des câbles d’enceinte 
pour brancher les enceintes aux bornes 
d’enceintes. L’utilisation de tout autre type 
de câble pourrait provoquer un incendie.

Entretien
• Retirez la fiche d’alimentation de la prise 

secteur avant de procéder au nettoyage du 
produit.

Précautions d’utilisation
• N’insérez pas les doigts ni les mains dans 

les ouvertures (de ventilation, du panneau, 
etc.) du produit.

• Ne posez pas d’objets lourds et ne reposez 
jamais le poids de votre corps sur le produit. 
6
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Précautions d’emploi
Suivez les instructions ci-dessous pour éviter une défaillance, un dysfonctionnement ou 
un endommagement du produit.

AVIS
• N’utilisez pas ce produit à proximité d’autres appareils électroniques, tels que des 

téléviseurs, radios, chaînes stéréo ou téléphones portables.
Cela pourrait générer du bruit sur le produit ou d’autres dispositifs à proximité.

• N’utilisez pas ce produit dans des endroits extrêmement poussiéreux ou soumis à des 
vibrations excessives, ni exposés à des températures extrêmes (à la lumière directe du 
soleil, à proximité d’un appareil de chauffage ou dans un véhicule durant la journée). 
Cela risque de déformer les panneaux du produit ou d’endommager ses composants 
internes.

• Ne placez pas d’objet en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur ou sous ce produit. 
Cela pourrait décolorer ou détériorer les panneaux du produit ou des objets posés sur 
ou sous le produit.

• Veillez à garder le cordon d’alimentation à l’écart des câbles d’enceinte et à fixer les 
câbles d’enceinte.
Le courant important circulant dans les câbles d’enceinte génère un champ magnétique 
susceptible de causer des interférences radio et du bruit.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage du produit. N’utilisez pas de chiffon 
imbibé de benzène, de diluant à peinture, de détergent ni de solvant chimique, car cela 
pourrait décolorer ou détériorer le produit.

• Si vous suspectez la présence de condensation dans le produit en raison de 
changements drastiques de température ambiante (comme lorsque vous déplacez le 
produit ou le placez sous une climatisation), laissez le produit hors tension pendant 
plusieurs heures jusqu’à ce que la condensation ait complètement disparu. L’utilisation 
de ce produit en présence de condensation peut l’endommager.

• Ne branchez pas d’enceintes autres que celles du système d’enceintes d’intimité 
acoustique (VSP-SP2). Cela risquerait de l’endommager.

• Ne retirez pas les pieds en caoutchouc du produit lors de son installation.
• Avant de manipuler le produit, éliminez l’électricité statique de votre corps et de vos 

vêtements.
• Lors du transfert de propriété de ce produit à une personne tierce, veillez à joindre ce 

document.
• Lors de la mise au rebut de ce produit, veillez à respecter la réglementation locale en 

vigueur.
• Ne soumettez pas le produit à des chocs importants.
• Ne branchez pas des appareils générant du bruit à la ligne secteur à laquelle le produit 

est branché.
• Une faible courant électrique continue d’alimenter le produit, même quand son 

interrupteur d’alimentation est en position de veille.
Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée, veillez à 
débrancher son cordon d’alimentation de la prise secteur.
7



Combiné à une paire d’enceintes dédiées (VSP-SP2), ce produit génère un son de 
masquage permettant d’éviter que les conversations soient audibles pour les personnes 
environnantes. D’une part ce son de masquage assure la confidentialité des 
conversations privées en évitant les fuites d’informations. Il permet en outre d’éviter que 
les conversations avoisinantes affectent votre concentration et réduisent votre 
productivité.
Grâce à l’emploi d’un son de masquage de volume relativement modeste, la technologie 
de masquage acoustique exclusive de Yamaha préserve l’intimité des conversations et 
prévient la fuite d’informations confidentielles, tout en rehaussant le confort acoustique sur 
les lieux de travail.

■Applications
Peut être utilisé dans une salle de conférence (pour éviter que les conversations soient 
audibles dans le couloir)

Peut être utilisé dans plusieurs salles de conférence (pour éviter que les conversations 
soient audibles d’une salle à l’autre)

Fonctions du VSP-CU2
8
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Peut être utilisé dans un espace ouvert

■Technologie de masquage acoustique de Yamaha
La technologie de masquage acoustique repose sur l’utilisation d’un son de masquage. 
Ce son de masquage se compose de trois types de sons : un son de masquage des 
conversations, un son d’ambiance acoustique et un effet sonore. Cette technologie 
adopte le principe de l'effet de camouflage pour rendre les conversations inaudibles. 
Le son de masquage n’est pas un bruit gênant. Même à volume relativement faible, ce 
son assure l’intimité des conversations et permet aux interlocuteurs de s’entretenir en 
toute quiétude, sans porter atteinte à la convivialité de l’environnement acoustique 
ambiant. 

■Masquage acoustique généré sur base de voix humaines
La technologie de masquage acoustique exclusive de Yamaha repose sur l’emploi d’un 
son de masquage élaboré en synthétisant des voix humaines. Quand ce son de 
masquage est produit, il se mélange aux sons des voix des intervenants, préservant ainsi 
efficacement la confidentialité des conversations.

■Un son de masquage rehaussant le confort de l’environnement sonore
La technologie de masquage acoustique combine trois éléments : un son de masquage 
des conversations, un son d’ambiance acoustique (tel que le murmure d’un ruisseau ou 
des gazouillis d’oiseaux) et un effet sonore, comme par exemple des sons d’instruments 
de musique ou d’appareils numériques. Cette combinaison produit un décor sonore 
confortable. Vous disposez de quatre sons d’ambiance acoustique adaptés à divers 
contextes ou à vos préférences.

Représentation d’une voix 
sans masquage

Représentation d’une voix 
rendue moins intelligible 

grâce au son de masquage 
des conversations

Représentation d’une voix 
combinée à des sons de 

nature ou d’instruments de 
musique

* Ce produit n’est pas en mesure de masquer complètement le contenu de toutes les 
conversations. Si le volume de la voix est élevé, celle-ci sera audible. En outre, 
l’efficacité du système d’intimité acoustique varie selon les caractéristiques de la 
voix, l’élocution des intervenants et les conditions ambiantes.



■Panneau avant

1Témoins ENVIRONMENT
Indiquent le numéro du son d’ambiance 
sélectionné. (en vert)

2Sélecteur ENVIRONMENT
Permet de sélectionner un son d’ambiance. 
Tournez le sélecteur vers la droite pour 
sélectionner tour à tour chaque option 
(1→2→3→4→1...).

Note
Quand vous appliquez plusieurs pressions 
à ce sélecteur, il s’enfonce et ressort 
alternativement, mais il ne fait pas office de 
bouton.

3Témoins SOUND EFFECT
Indiquent le numéro de l’effet sonore 
sélectionné. (en vert)
Quand l’effet sonore est désactivé, aucun 
témoin SOUND EFFECT n’est allumé.

4Sélecteur SOUND EFFECT
Permet de sélectionner un effet sonore. 
Tournez le sélecteur vers la droite pour 
sélectionner tour à tour chaque option 
(1→2→3→4→1...).
Appuyez sur le sélecteur pour désactiver 
l’effet sonore.
Une nouvelle pression active à nouveau 
l’effet. (Plusieurs pressions successives 
sur ce sélecteur activent et désactivent 
alternativement l’effet sonore.)

Quand l’effet sonore est désactivé, le 
sélecteur tourne mais ne produit aucun 
changement.

5VOLUME
Règle le volume des enceintes.

6Commande SPEECH SOUND 
MASKER

Règle le taux de masquage des 
conversations par rapport au son de 
masquage actif.

7Témoin d’alimentation
S’allume quand l’appareil est sous tension. 
(en vert)

8 Interrupteur d’alimentation
Permet de mettre l’appareil sous tension ou 
en veille.

AVIS
• Une faible courant électrique continue 

d’alimenter le produit, même quand son 
interrupteur d’alimentation est en 
position de veille.
Si vous ne comptez pas utiliser le produit 
pendant une période prolongée, veillez à 
débrancher son cordon d’alimentation 
de la prise secteur.

Noms et fonctions des éléments

1 3 5 7

2 4 6 8
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AVIS
Quand l’appareil passe en veille, il conserve les réglages courants de son d’ambiance et 
d’effet sonore dans sa mémoire interne.

• Ne mettez pas l’appareil en veille dans les 10 secondes suivant la sélection d’un son 
d’ambiance ou d’un effet sonore. Sinon, certaines données de réglages pourraient ne 
pas être conservées en mémoire interne.

• Après le passage de l’appareil en veille, veillez à attendre au moins 10 secondes avant 
de le remettre sous tension.

• Ne mettez pas l’appareil en veille et sous tension en appliquant des pressions rapides et 
successives sur son interrupteur d’alimentation, car cela pourrait causer des 
dysfonctionnements.
11



■Panneau arrière

9Prise du cordon d’alimentation
Branchez le cordon d’alimentation à cette 
prise.

0Bornes d’enceinte SPEAKERS
Branchez les enceintes VSP-SP2 à ces 
bornes.

ASélecteur du nombre d’enceintes
Permet de définir le nombre d’enceintes 
branchées à l’appareil.

BCommutateurs DIP SETUP
Ils servent à configurer divers modes de 
fonctionnement.
Vous pouvez ainsi régler l’égalisation et le 
verrouillage du panneau avant.

Note
N’utilisez pas les commutateurs DIP 
SETUP 3 à 7.

AVIS
• Quand vous reliez le cordon d’alimentation, branchez d’abord sa fiche à la prise du 

cordon d’alimentation de l’appareil, puis branchez l’autre fiche du cordon à une prise de 
courant.

• Veillez à régler l’interrupteur d’alimentation en position de veille avant de brancher ou de 
débrancher le cordon d’alimentation.

• N’utilisez pas les commutateurs DIP SETUP 3 à 7. Sinon, cela pourrait empêcher l’effet 
de masquage.

■Panneau inférieur
CÉtiquette de modèle
Cette étiquette comporte le nom de 
modèle et le numéro de série de ce 
produit.

9 10

11 12

2 : Pour le raccordement de deux enceintes
4 : Pour le raccordement de quatre enceintes
8 : Pour le raccordement de huit enceintes

LOCK

13
12
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 ATTENTION
• Avant de brancher les enceintes, vérifiez que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil 

est en veille. Sinon, vous risquez un choc électrique.

AVIS
• Configurez le système de sorte à éviter toute charge des câbles d’enceinte.
• Ce système est conçu pour fonctionner exclusivement avec les enceintes VSP-SP2. 

Utilisez exclusivement les enceintes VSP-SP2 conçues spécifiquement pour ce système 
d’intimité acoustique.

Note
• Vous pouvez utiliser des câbles d’enceinte d’un calibre compris entre AWG22 (0,3 mm2) 

et AWG16 (1,3 mm2).

Raccordement des enceintes
■Raccordement de deux enceintes

1 Réglez le sélecteur du nombre d’enceintes sur « 2 ».

2 Raccordez les bornes [+/−] d’une enceinte aux bornes [SPEAKERS A] et 
les bornes [+/−] de l’autre enceinte aux bornes [SPEAKERS B] avec des 
câbles d’enceinte.

1. Raccordement des enceintes
13



■Raccordement de quatre enceintes

1 Réglez le sélecteur du nombre d’enceintes sur « 4 ».

2 Raccordez les bornes [+/−] de deux enceintes aux bornes 
[SPEAKERS A] et les bornes [+/−] des deux autres enceintes aux bornes 
[SPEAKERS B] avec des câbles d’enceinte.

■Raccordement de huit enceintes

1 Réglez le sélecteur du nombre d’enceintes sur « 8 ».

2 Raccordez les bornes [+/−] de quatre enceintes aux bornes 
[SPEAKERS A] et les bornes [+/−] des quatre autres enceintes aux 
bornes [SPEAKERS B] avec des câbles d’enceinte.

AVIS
• Si la position du sélecteur du nombre d’enceintes de l’appareil ne correspond pas au 

nombre d’enceintes réellement raccordées, l’effet de masquage pourrait ne pas être produit.
• Veillez donc à brancher deux, quatre ou huit enceintes.
14
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Raccordement des câbles d’enceinte
Les bornes d’enceintes [SPEAKERS] au dos de l’appareil sont des connecteurs de type 
« barrier strip ». Cette section décrit le raccordement des enceintes avec des câbles 
d’enceinte dotés de cosses à fourche et des câbles d’enceinte aux fils dénudés.

AVIS
• Configurez le système de sorte à éviter toute charge des câbles d’enceinte.
• Utilisez exclusivement les enceintes VSP-SP2 conçues spécifiquement pour ce système 

d’intimité acoustique.

Note
• Veillez à raccorder les bornes + et − de l’amplificateur respectivement aux bornes + et − 

de chaque enceinte. 
Sinon, la phase sera inversée et le son sera dénaturé.

■Utilisation de câbles d’enceinte 
aux fils dénudés

Déserrer la vis, accrochez la portion 
dénudée du fil autour du connecteur 
« barrier strip », puis serrez prudemment la 
vis de sorte que le fil soit fermement fixé. 
Veillez à ce que les fils dénudés ne 
touchent jamais le châssis de l’appareil.

■Cosse à fourche :

Déserrer la vis, insérez à fond la cosse à 
fourche du fil, puis serrez la vis de sorte 
que le fil soit fermement fixé.

15 mm

Câble d’enceinte

*Longueur exacte

* Veillez à 
ce que 
les fils ne 
touchent 
pas le 
châssis.

5.8 mm

3.2 mm
15



1 Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation est en position de veille.

2 Tournez la commande VOLUME à fond à gauche.

3 Raccordez le cordon d’alimentation fourni à la prise du cordon 
d’alimentation en face arrière.

4 Branchez la fiche du cordon d’alimentation à une prise secteur.

5 Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation pour mettre l’appareil sous 
tension.

 ATTENTION
• Vérifiez que la tension de fonctionnement de l’appareil correspond au courant électrique 

dans votre région. 
Si vous utilisez l’appareil dans un endroit où la tension du courant est différente, cela 
pourrait causer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Note
• Avant de mettre l’appareil sous tension, vérifiez que toutes les connexions ont été 

correctement effectuées.
• L’appareil conserve ses réglages en mémoire à la mise hors tension. Quand vous 

remettez l’appareil sous tension, il génère un son correspond aux réglages mémorisés.

2. Raccordement du cordon d’alimentation 
et mise sous tension de l’unité

1 52 Prise du cordon
d’alimentation3 4Cordon

d’alimentation

Vers une
prise secteur

Panneau avant du VSP-CU2 Panneau arrière du VSP-CU2
16
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Le niveau de volume optimum dépend du volume des interlocuteurs, des réglages 
d’ambiance et de la configuration envisagée. Réglez le volume en vous reportant à la section 
« 6. Installation » (page 20).

1 Réglez le volume avec la commande VOLUME.

Vous pouvez régler le taux de masquage des conversations par rapport au son de masquage 
actif avec la commande SPEECH SOUND MASKER.
Avec le réglage « MIN », seul le son d’ambiance est généré. Plus vous tournez la commande 
vers la valeur « MAX », plus le taux de masquage des conversations augmente. Notez que le 
fait d’augmenter le taux de masquage des conversations ne change pas le volume général.

3. Réglage du volume

4. Réglage du taux de masquage
17



Vous pouvez choisir entre quatre sons d’ambiance et quatre effets sonores. Sélectionnez le 
son et l’effet les mieux adaptés au contexte des conversations.

1 Sélectionnez le son d’ambiance avec le sélecteur ENVIRONMENT et 
l’effet sonore avec le sélecteur SOUND EFFECT.

■Que sont les sons d’ambiance du système ?
Chaque option d’ambiance de ce système correspond à un décor sonore différent, comme 
par exemple le bruissement des feuilles dans une forêt ou le murmure d’un ruisseau, 
contribuant à créer un environnement acoustique confortable. En plus du confort acoustique, 
ces sons rehaussent l’effet du son de masquage.

■Qu’est ce qu’un « effet sonore » ?
Ce système génère un effet sonore, tel que le son d’instruments de musique ou d’appareils 
numériques, en l’alliant au son d’ambiance pour masquer efficacement les conversations.

5. Sélection d’un son d’ambiance et 
d’un effet sonore

Numéro du son 
d’ambiance

Son

1 Son de la forêt

2 Murmure d’un ruisseau

3 Bruits urbains

4 Climatiseur

Numéro de 
l’effet sonore

Effet sonore

1 Guitare

2 Piano

3 Boîte à musique

4 Appareil numérique
18
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■Si un effet sonore vous dérange :
Vous pouvez le couper en appuyant sur le sélecteur SOUND EFFECT. Le témoin SOUND 
EFFECT s’éteint et l’effet sonore devient inaudible. Appuyez à nouveau sur le sélecteur 
SOUND EFFECT pour réactiver l’effet sonore et allumer le témoin SOUND EFFECT. L’effet 
sonore est alors à nouveau audible.

Note
• Si de la musique de fond est déjà diffusée dans votre espace, nous vous conseillons de 

désactiver l’effet sonore.
• Le statut actif/coupé de l’effet sonore est mémorisé à la mise hors tension de l’appareil. 

Quand vous mettez à nouveau l’appareil sous tension, il retrouve le réglage mémorisé.
• Pour produire une sélection correcte du son d’ambiance et de l’effet sonore suivant, 

tournez le sélecteur ENVIRONMENT et SOUND EFFECT jusqu’à ce que vous entendiez 
deux clics.
19



■Exemple d’utilisation 1 
Salle de conférence → couloir (dans une direction)
Évite que les intervenants de la conférence soient audibles en dehors de la salle.

• Installez deux enceintes dans la zone (couloir) où vous voulez éviter que les 
conversations soient audibles.

• Installez les enceintes en les écartant l’une de l’autre de 4 mètres.

6. Installation

Plages de volume optimal

4 m max.

A
B

A B

VSP-CU2 : 1 unité
VSP-SP2 : 2 unités
20
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■Exemple d’utilisation 2 
Salle de conférence →  couloirs (dans deux directions)
Évite que les intervenants de la conférence soient audibles en dehors de la salle.

• Installez deux enceintes dans chaque zone (deux couloirs adjacents) où vous voulez 
éviter que les conversations soient audibles.

• Installez les enceintes en les écartant l’une de l’autre de 4 mètres.
• Installez alternativement des enceintes A et B.

Plages de volume optimal

A
AB

B

4 m max.
4 m max.4 m max.

A

A

B

B

VSP-CU2 : 1 unité
VSP-SP2 : 4 unités
21



■Exemple d’utilisation 3 
Salle de conférence ⇔ salle de conférence (dans deux directions)

• Installez deux enceintes dans chaque zone (chaque salle de conférence) où vous 
voulez éviter que les conversations soient audibles.

• Montez les enceintes sur le mur séparant les deux salles de conférence.
• Installez les enceintes en les écartant l’une de l’autre de 4 mètres.

Note
• Si vous utilisez deux unités de commande VSP-CU2, vous pourrez leur définir des 

réglages de masquage distincts (volume, son d’ambiance et son d’effet) adaptés à 
chaque salle de conférence.

Plages de volume optimal

A

B

A

B

A

B

A

B

VSP-CU2 : 1 unité
VSP-SP2 : 4 unités

VSP-CU2 : 2 unités
VSP-SP2 : 4 unités
22
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■Exemple d’utilisation 4 
Salle de conférence ⇔ salle de conférence (dans deux directions) * Le mur commun est 
partiellement ouvert.

• Montez deux enceintes au dessus de la paroi créant la partition, en les orientant vers le 
plafond. 
* S’il n’est pas possible d’installer les enceintes au dessus de la paroi de partition, utilisez 

quatre enceintes, en montant deux enceintes de chaque côté de la paroi de partition, 
comme décrit dans l’exemple d’utilisation 3.

• Installez les enceintes en les écartant l’une de l’autre de 4 mètres.

Plages de volume optimal

VSP-CU2 : 1 unité
VSP-SP2 : 2 unités
23



■Exemple d’utilisation 5 
Espace ouvert

• Montez les enceintes sur le plafond.
• Positionnez les enceintes A et B en diagonale.
• Pour un plafond d’une hauteur de 3 m, l’effet de masquage sera efficace dans un rayon 

d’environ 5 m.
• En écartant correctement quatre enceintes, vous obtiendrez un effet de masquage 

couvrant une zone de 10 m × 10 m.

Note
• Si un rail d’éclairage est déjà installé, vous pouvez y fixer l’adaptateur de montage sur 

rail fourni avec l’enceinte pour monter l’enceinte sur le rail d’éclairage.

Plages de volume optimal

A
A

B

B

AAA

AABB

BB

10m

10m

VSP-CU2 : 1 unité
VSP-SP2 : 4 unités
24
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Position et orientation des enceintes
Orientez les enceintes de sorte que le son parvienne aux oreilles de manière indirecte.
• Montage mural : Montez les enceintes à un point plus élevé que la hauteur d’écoute, en 

les plaçant en position horizontale ou en les orientant légèrement vers le haut.
• Montage sur ou suspension à un plafond : Placez les enceintes en position verticale ou 

tournez-les légèrement en oblique.

 ATTENTION
• Avant de monter les enceintes sur un mur ou un plafond, assurez-vous que la surface de 

montage est suffisamment résistante pour le poids des enceintes. Sinon, les enceintes 
risquent de tomber et de causer des dommages ou des blessures corporelles.

[Montage mural]

[Exemple de montage mural]

[Montage sur ou suspension à un plafond]

Ou Ou

En position
verticale

Légèrement
vers le haut

En position
horizontale

Légèrement
vers le bas

Plus haut
que la

hauteur
d’écoute
25



Réglage d’égalisation adapté à l’environnement des 
enceintes
L’unité de commande VSP-CU2 permet de définir des réglages d’égalisation optimaux pour 
l’environnement, garantissant ainsi un effet de masquage stable.

■Commutateurs DIP SETUP 1, 2 d’égalisation
NORMAL : Montage mural des enceintes
EQ1 : Montage des enceintes sur un plafond
EQ2 : Montage des enceintes dans les coins d’une pièce
EQ3 : Montage des enceintes sans support d’une paroi (suspendues à un plafond, par 

exemple)

LOCK

NORMAL

EQ2 EQ3

EQ1
26
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Cette fonction permet de verrouiller les réglages afin d’éviter tout changement accidentel.

Quand la fonction Lock est activée, l’action 
de la commande VOLUME, de la 
commande SPEECH SOUND MASKER, du 
sélecteur ENVIRONMENT et du sélecteur 
SOUND EFFECT ne produit aucun 
changement.

Note
• Vous pouvez toujours mettre l’appareil en 

veille et sous tension, et modifier les 
réglages des commutateurs DIP SETUP 
d’égalisation.

1 Placez le commutateur DIP 
SETUP 8 du panneau arrière en 
position ON.

La fonction de verrouillage Lock est 
activée. Quand les réglages sont 
verrouillés avec la fonction Lock, tous 
les témoins (à l’exception du témoin 
d’alimentation) sont éteints. Quand le 
verrouillage est actif, le témoin 
d’alimentation clignote pendant cinq 
secondes en réponse à l’action des 
commandes VOLUME et SPEECH 
SOUND MASKER, et des sélecteurs 
ENVIRONMENT et SOUND EFFECT.

Note
• Les réglages restent verrouillés après le 

passage en veille et la remise sous 
tension de l’appareil.

1 Placez le commutateur DIP 
SETUP 8 du panneau arrière en 
position OFF.
La fonction de verrouillage Lock est 
désactivée.
Le son reflète alors les réglages des 
commandes VOLUME et SPEECH 
SOUND MASKER au moment de la 
désactivation de la fonction Lock.

Verrouillage des réglages (fonction Lock)

Méthode de verrouillage 
des réglages

Désactivation de la 
fonction Lock



Veuillez consulter le mode d’emploi.
Lisez attentivement les informations de cette section pour trouver une solution à votre 
problème. Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur 
Yamaha.

Guide de dépannage

Avant de contacter votre revendeur Yamaha

Problèmes liés aux témoins

Symptôme Cause possible Solution
Aucun témoin ne s’allume. L’interrupteur d’alimentation est en 

position de veille.
Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation pour mettre 
l’appareil sous tension.

Le cordon d’alimentation n’est pas 
branché à la prise du cordon 
d’alimentation en face arrière.

Raccordez fermement le cordon 
d’alimentation fourni à la prise du 
cordon d’alimentation sur la face 
arrière de ce produit.

Le cordon d’alimentation n’est pas 
branché à une prise de courant.

Si la fiche du cordon d’alimentation 
est débranchée de la prise de 
courant, raccordez-la fermement.

Le disjoncteur principal ou le 
disjoncteur de ligne individuel de la 
prise s’est déclenché.

Si le disjoncteur s’est déclenché, 
armez-le.
Si le disjoncteur s’est déjà réarmé, 
abaissez-le puis réarmez-le.

Panne de courant Attendez que le courant soit rétabli.

Aucun courant ne sort de la prise. 
(Et aucun autre appareil électrique 
branché à cette prise de courant 
ne fonctionne.)

Si aucun appareil électrique 
branché à cette prise de courant 
ne fonctionne, faites réparer la 
prise et vérifier le câblage 
électrique du bâtiment.
Si d’autres appareils électriques 
branchés à cette prise fonctionnent 
normalement, faites réparer ce 
produit.

Problèmes liés au son

Symptôme Cause possible Solution

Aucun son Le volume est réglé sur le niveau 
minimum.

Augmentez le volume.

Aucun effet sonore L’effet sonore est désactivé. Appuyez sur le sélecteur SOUND 
EFFECT pour activer l’effet sonore.
28
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Quand vous augmentez le 
volume pour obtenir un 
masquage suffisant, le son 
de masquage devient trop 
fort et gênant.

Le volume des voix est trop élevé. Demandez aux interlocuteurs de 
parler moins fort.

La zone visée pour l’effet de 
masquage est trop étendue.

Raccordez davantage d’enceintes à 
ce produit.

Le son de masquage 
semble plus fort.

L’emplacement ou la position des 
enceintes a changé.

Placez les enceintes à un 
emplacement optimal.

Le volume du son d’ambiance 
diminue.

Si nécessaire, réglez le volume.

Le nombre d’enceintes raccordées 
ne correspond pas à la position du 
sélecteur du nombre d’enceintes.

Réglez le sélecteur du nombre 
d’enceintes sur le nombre correct 
d’enceintes.

L’effet sonore est trop 
bruyant.

Les effets sonores sont produits 
par plusieurs unités
(si vous utilisez effectivement 
plusieurs exemplaires de ce 
produit).

Réduisez le nombre d’unités 
générant l’effet sonore.

Le son d’ambiance ou le 
niveau de volume change 
abruptement.

Quelqu’un a manipulé les 
commandes ou sélecteurs de 
l’appareil.

Activez la fonction de verrouillage 
Lock.

Le volume ne change pas. La fonction de verrouillage Lock est 
activée.

Désactivez la fonction de 
verrouillage Lock.

Impossible de changer de 
son d’ambiance.

La fonction de verrouillage Lock est 
activée.

Désactivez la fonction de 
verrouillage Lock.

Impossible d’activer ou de 
désactiver l’effet sonore.

La fonction de verrouillage Lock est 
activée.

Désactivez la fonction de 
verrouillage Lock.

L’effet de masquage est très pauvre.

Symptôme Cause possible Solution

Les conversations sont 
intelligibles dans la zone 
de masquage voulue.

Le réglage de volume du produit 
est incorrect.

Réglez le niveau de volume en 
suivant les instructions de ce mode 
d’emploi.

Le volume des voix est trop élevé. Demandez aux interlocuteurs de 
parler moins fort.

La zone visée pour l’effet de 
masquage est trop étendue.

Utilisez davantage d’unités de 
commande VSP-CU2 et/ou 
d’enceintes VSP-SP2.

L’effet de masquage 
semble moins performant.

Des objets bloquent la diffusion 
des enceintes.

Ne placez pas d’objets devant les 
enceintes.

L’emplacement ou l’orientation des 
enceintes a changé.

Placez les enceintes à un 
emplacement optimal.

Symptôme Cause possible Solution
29



Dimensions externes :

214,6 × 55,1 × 288,4 mm

(y compris les commandes et pieds en 
caoutchouc)

Poids net (de l’unité) :

1,8 kg

Courant d’alimentation :

CA 120 V (60 Hz)

Consommation électrique :

14 W max.

Conditions ambiantes d’utilisation :

Plage de température : 0 à 40 °C

Plage d’humidité : 15 à 80% 
(sans condensation)

Enceintes prises en charge :

VSP-SP2

Accessoires fournis :

Cordon d’alimentation, mode d’emploi

Caractéristiques techniques principales
30
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LISTE D’ADRESSES

Yamaha Unified Communications, Inc. (U.S.A)
144 North Rd, Suite 3250, Sudbury, MA 01776
United States of America
Tel: +1-800-326-1088

AMÉRIQUE DU NORD
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